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Éditorial /

par Amina Chaffaï, présidente

TRAVAIL INVISIBLE ou
TRAVAIL INESTIMABLE.

J

’adore le mois de mai. Le
printemps y installe douceur et
lumière et les mères que l’on
fêtera dans quelques jours, l’enrobent de tendresse et d’amour.
À ce propos, on devrait les célébrer chaque jour nos mères, alors
prenons au moins le temps de leur
consacrer un dimanche de joie,
de bonheur et d’hommage bien
mérité. Une belle pensée, pour
celles qui nous ont quittés adoucira notre propre cœur. Bonne
fête à toutes les mamans!
Récemment, captive d’un
bouchon de circulation à
Montréal, je n’avais d’autre loisir que la radio pour passer le
temps. Une discussion concernant le travail invisible animait
plusieurs intervenants. L’exemple
des femmes au foyer était la principale définition et ces personnes
bien intentionnées estimaient que
cela valait un salaire de 92 000 $
par année, ce qui représente
94 heures par semaine. J’étais
d’accord. Mais une des animatrices n’était pas d’accord et son
point était que les personnes à
la maison ne subissaient pas le
stress d’un emploi à l’extérieur,
d’un patron, de la circulation, de
la gestion des absences et que
la liberté conférée par la gestion
complète de son agenda était

un très gros bénéfice pour les
personnes à la maison. J’étais
d’accord. Elle a ajouté qu’ellemême, après sa journée de travail
à l’extérieur, elle assumait en plus
tout ce qui concerne la maison, les
enfants, l’entretien, les courses et
plus encore. J’étais d’accord.

aux prêtres et religieuses, aux
premiers répondants et secouristes, aux agriculteurs qui n’ont pas
de répit car les saisons et les soins
aux animaux les réclament en
tout temps, je pourrais continuer
sur plusieurs pages la liste de
gens qui en font plus, toujours

petit merci, un sourire et de temps
“enUntemps
une bonne galette et un café
partagés dans la bonne humeur en
guise de salaire. ”

Les animateurs ne s’entendaient
pas sur qui était admissible à cette
catégorie de travail invisible,
mais ils étaient tous d’accord que
cela méritait un salaire.

plus. Tous ces gens mériteraient
des compensations, du moins
une petite prime, si j’en reviens
à la logique des animateurs de
la radio.

L’embouteillage a duré assez
longtemps pour me permettre de
réfléchir moi aussi à la question.
J’ai pensé aux aidants naturels ou
les proches aidants, aux personnes
monoparentales, hommes ou femmes, qui assument un emploi en
plus d’assister des personnes en
perte d’autonomie ou des jeunes
enfants, aux infirmières qui doublent leur quart de travail pendant
que leurs familles s’arrangent
seules du mieux qu’elles peuvent,

Ma conclusion? Finalement, ne
suis pas d’accord. Pas d’accord
avec cette façon de penser, que
tout doit être chiffré, que tout a
un prix, que chaque geste doit être
payé. Cela n’enlève pas sa valeur
au travail, même qu’au contraire,
il y a de ces services qui n’ont
pas de prix. Je voudrais que l’on
continue à assumer des tâches
parce que c’est une responsabilité.
Que les parents et grands-parents
prennent soin des petits; que les

grands enfants prennent soin de
leurs vieux parents. Je souhaite
que le corps médical fasse ce
petit plus pour sauver des malades
même sans que la cloche de la
caisse des heures supplémentaires
ne sonne dans leur cœur; qu’un
grand-père construise une cabane
pour ses petits-enfants, qu’une
amie m’aide à faire mon ménage
de printemps, qu’un bénévole
prenne une marche avec une
personne seule, qu’un parent,
homme ou femme décide que
sa priorité, c’est son foyer et ses
enfants et que la carrière ce n’est
pas pour lui ou elle. Tout cela sans
que personne ne facture personne.
Un petit merci, un sourire et de
temps en temps une bonne galette
et un café partagés dans la bonne
humeur en guise de salaire.
Je sais que je ne ferais pas
l’unanimité avec ma façon de
voir. Et vous? Qu’en pensezvous? Bonne discussion devant
le barbecue avec vos proches. ◘
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NOUVEAU À ST-ÉTIENNE
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Société d’histoire /

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Sixième partie :
Étienne, l’autre qu’on ne
connaît pas

T

out le monde connaît le
patron de notre paroisse :
saint Étienne, le premier
des martyrs. Mais il y a un autre
bonhomme à l’origine de ce
nom : Étienne Lafond. C’est en
souvenir de lui que le fief, puis

notre paroisse portent le nom
qu’on leur connaît aujourd’hui.
Puisque nous nous appelons
des Stéphanois à cause de lui,
il vaut la peine qu’on s’y arrête
un moment; d’autant plus que
plusieurs de ses descendants se
sont établis dans notre région et
même dans notre paroisse. En
effet, trois des garçons d’Étienne
Lafond ont pris le nom de
Mongrain (je ne sais pas pourquoi!) et leurs descendants ont
contribué au développement de
la Mauricie.
On a vu la dernière fois
qu’Étienne Lafond a épousé
Marie Boucher le 30 janvier
1645 à Québec et déménagea au Fort des Trois-Rivières
au printemps suivant. Même
si son beau-frère, Pierre
Boucher, est un homme important dans la place, on ne peut
pas dire qu’Étienne s’en vient
pour essayer d’y vivre à ses
crochets.

Nourriture pour animaux
Saint-Étienne-des-Grès

Les premières années, alors qu’ils
n’ont encore qu’un seul enfant,
Étienne Lafond demeure chez
ses beaux-parents, Monsieur et
Madame Gaspard Boucher. Ce

n’est qu’au printemps 1652,
après la naissance d’une petite
fille, Geneviève, qu’Étienne
décide de construire sa maison
à l’intérieur du fort. Il exerce
alors le métier de menuisier.
En août 1655, il obtient la
concession d’un territoire du
côté du Cap-de-la-Madeleine,
et dès 1656, il construit à nouveau, mais cette fois à l’extérieur
des murs. On peut noter qu’il est
parmi les premiers à se risquer
de cette façon. La paix avec les
Indiens est encore précaire.
Pendant les années qui suivent,
Étienne est un homme des plus
actifs. En 1657, il achète des
terres sur les coteaux; en 1662,
il loue une terre pour cinq ans;
août 1662, il construit une maison pour le Docteur Gamelin;
en 1664, une autre maison pour
Maître Duclos; décembre 1664,
un bateau « en boys de pin de
26 pieds de long pour Sieur
Nicolas Duplessis ».

Le parrain est le gouverneur de
la Nouvelle-France, le Seigneur
de Mézy, la marraine, Jeanne
Crevier, la femme du gouverneur
de Trois-Rivières.
Mais la mort viendra le frapper
en pleine action en septembre 1665. Le registre où il fut
inhumé indique qu’il est mort
« en communion avec Notre
Mère la Sainte Église, d’une
mort soudaine et imprévue ».
Il avait 50 ans.
Cette histoire d’Étienne Lafond
a été reconstruite d’après les
contrats qu’il a signés chez les
différents notaires de l’époque.
Ça ne constitue qu’une parcelle
de sa vie. Imaginez si quelqu’un
dans quelques siècles essayait de
reconstituer votre vie d’après vos
contrats notariés. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

En mai 1664, il porte au
baptême son sixième et dernier enfant, Augustin. Il est un
« Monsieur » dans la place.
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

D

’entrée de jeu, j’aimerais vous
faire part des développements
dans le dossier de la possible
acquisition du parc religieux par
la municipalité. En effet, nous
avons eu une offre de la Fabrique
de la paroisse de Saint-Étiennedes-Grès de nous léguer l’église,
le presbytère, le cimetière et le
terrain pour une donation de 1 $.
Cependant, pour ce faire, nous
devons d’abord obtenir le consentement de l’évêque du Diocèse de
Trois-Rivières, demande que nous
lui avons adressée au début du
mois d’avril. Si le conseil municipal obtient son consentement, il
prévoit convoquer la population
à une rencontre de consultation
et, s’il y a lieu, former un comité
consultatif pour déterminer les
différentes vocations futures des
acquisitions.

Aussi, je veux vous mentionner
qu’après trois ans de négociations, la municipalité vient de
signer la nouvelle convention
collective des pompiers, effective
jusqu’en décembre 2019.
Dans un tout autre ordre d’idées,
je vous confirme que nous avons
reçu l’aide financière demandée,
dans la cadre du Fonds pour l’eau
potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU), d’un montant
de 2,1 millions de dollars, afin
de permettre à la municipalité de
mettre à niveau ses deux étangs
aérés. Les travaux envisagés
permettront de doubler la capacité d’accueil d’eaux usées de
nos étangs aérés. Puisqu’actuellement il n’est plus possible de
raccorder de nouvelles résidences au réseau d’égouts, nous

considérons l’octroi de cette
subvention gouvernementale
comme une très bonne nouvelle.
De plus, j’aimerais vous aviser
que, dans un contexte de développement durable, une entente
de partenariat a été conclue avec
Hydro-Québec pour l’installation d’une borne de recharge
pour voiture électrique dans le
stationnement de la salle communautaire. La pose de cette borne
de recharge devrait être effectuée
au début du mois de mai.
Par ailleurs, je vous annonce que,
d’un commun accord, le conseil
municipal a pris la décision de
mettre fin au lien d’emploi entre la
directrice des loisirs et la municipalité. De ce fait, nous sommes à la
recherche de nouvelles candidatures
pour combler ce poste.

En terminant, j’aimerais féliciter,
d’une part, le comité organisateur de la Soirée casino optimiste 2017 qui a connu un franc
succès le 18 mars dernier et,
d’autre part, les propriétaires de
la Boucherie J. C. Fortin inc.
qui ont obtenu le 1er prix dans
la catégorie « Commerce de
détail » lors du Gala des Sommets organisé par la Chambre
de commerce de la MRC de
Maskinongé, tenu le 1 er avril
dernier à l’école secondaire
l’Escale de Louiseville. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires
du 13 mars, du 20 mars et du 27 mars 2017, ainsi que lors de la séance ordinaire du 3 avril 2017.
Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité
à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance extraordinaire du 13 mars 2017
•

Avis de motion est donné que lors de la prochaine séance ou
lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau potable et les opérations
d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire
de la municipalité.

•

Octroi à Vitrerie Clétech inc. du contrat pour le remplacement
des vitres thermos à l’hôtel de ville, pour un montant de
5 030,07 $, avant taxes.

•

Approbation du conseil quant à la demande du Groupe Forestier
L.P.K. inc., auprès de la CPTAQ, visant l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots
ou parties des lots 5 018 152, 5 018 155, 5 018 157, 5 018 158,
5 018 165, 5 207 525, 3 026 979, 3 026 981 et 5 501 434 du
cadastre du Québec, situés dans la zone AF-07, afin de permettre
à plusieurs propriétaires d’acquérir des parties de terrains pour
recevoir des installations septiques conformes et ainsi permettre
d’avoir les distances requises avec le système d’alimentation
en eau potable.
suite
P. 8
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La fierté d’innover (suite)
•
Approbation du conseil quant
à la demande de Sable des Forges inc.
auprès de la CPTAQ, soit d’entreposer à l’intérieur et à l’extérieur de
l’usine existante des matières ou des
matériaux en vrac, notamment des produits de la ferme, sur les
lots 2 547 191 et 2 547 193 du cadastre du Québec.
•

Acceptation quant à la cession à M. Dany Guilbert d’une
parcelle du lot numéro 4 827 971 du cadastre du Québec,
lisière mesurant 343,9 m2 (superficie confirmée par l’arpenteur), située à la limite de sa propriété et de l’ancien garage
municipal/caserne de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès, pour un montant de 8 989,54 $ (26,14 $ du m2),
en plus des taxes, des frais d’arpentage et de notariat.

•

Acceptation du contenu de la convention collective pour la
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, et autorisation
accordée au maire, M. Robert Landry, et la directrice générale
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et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, de signer ladite
convention collective pour et au nom de la municipalité. Il
est de plus résolu d’autoriser le paiement des rétroactivités au
1er janvier 2014. Il est aussi résolu d’autoriser une affectation
de surplus pour pourvoir à cette dépense.
Séance extraordinaire du 20 mars 2017
•

Annulation du contrat précédent octroyé à Vitrerie Clétech
par l’abrogation de la résolution numéro 2017-03-157 et octroi
à Vitrerie Clétech inc. d’un nouveau contrat pour le remplacement des vitres thermos à l’hôtel de ville par des vitres
en verre teinté, pour un montant de 6 112,27 $, avant taxes.

•

Octroi à Groupe Vigneault Lumilec inc. du contrat pour
l’acquisition d’un système d’éclairage pour finaliser la
réalisation du dek hockey, pour un montant de 17 940,00 $,
avant taxes.

Séance extraordinaire du 27 mars 2017
•

Mandat donné à la Directrice générale et secrétaire-trésorière
et M. Claude Grenier, consultant de la firme Claude Grenier
Ressources humaines inc., de négocier et signer une ententequittance avec l’employé n° 03-0563 pour et au nom de la
municipalité. Il est de plus résolu d’autoriser le versement
des sommes dues à même le fonds général.

•

Embauche de messieurs Stéphane Bournival et François
Théberge aux postes de journaliers de Classe 1 saisonniers
à temps partiel, pour occuper des tâches durant la saison
estivale. Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus
à la convention collective en vigueur.

•

Mandat donné à la firme Claude Grenier Ressources
humaines inc. pour effectuer le processus d’embauche complet d’une nouvelle personne affectée à la direction des Loisirs
au sein de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, incluant
le recrutement et la sélection.

•

Autorisation d’une demande de consentement auprès de
l’évêque du Diocèse de Trois-Rivières quant à l’acquisition du
parc religieux de Saint-Étienne-des-Grès par la municipalité,
afin de pouvoir ensuite procéder aux consultations auprès des
citoyens pour connaître leur avis sur ce sujet.

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur
de la Soirée Casino optimiste 2017 pour le vif succès qu’a
connu l’événement qui a eu lieu le 18 mars dernier.

•

Félicitations chaleureuses adressées aux propriétaires de la
Boucherie J. C. Fortin inc. pour leur 1er prix dans la catégorie
« Commerce de détail » lors du Gala des Sommets tenu le
1er avril dernier.

Séance ordinaire du 3 avril 2017
•

Adoption du règlement numéro 439-2017 en matière de
délégation, de contrôle et de suivi budgétaire.

•

Adoption du règlement numéro 440-2017 déterminant le rayon
de protection entre les sources d’eau potable et les opérations
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le
territoire de la municipalité.

•

Autorisation de paiement à Novel de la facture no 67-0718,
d’un montant de 7 518,77 $, avant taxes, représentant les coûts
relatifs à la fourniture et l’installation d’équipements d’éclairage
à la salle communautaire. Il est de plus résolu d’autoriser une
affectation de surplus pour pourvoir à cette dépense.

•

Octroi de contrat pour le lignage des rues de la municipalité
à Lignco Sigma inc., au montant de 15 569,00 $, avant taxes.

•

Acceptation du dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

•

Autorisation de paiement d’un montant de 400,00 $ au Club de
Patinage Artistique Les Perce-Neige pour la participation à leurs
activités de dix (10) enfants de la municipalité, pour la saison
2016-2017.

•

•

•

Acceptation de la demande d’accès gratuit au parc Réal-St-Onge
et, en cas de pluie, à la salle communautaire, des membres de
l’Association Viactive stéphanoise pour la tenue de leur rencontre amicale qui aura lieu le lundi 5 juin 2017, de 10 h à 16 h.
Il est également résolu que la municipalité leur fournisse des
tables de pique-nique pour le déroulement de cette activité.
Proclamation de la semaine du 1er au 7 mai 2017 « Semaine de la
santé mentale » dans la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
et invitation à tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes
les entreprises, organisations et institutions, à reconnaître les
« 7 astuces pour se recharger ».
Autorisation d’embauche de madame Lara Simard à titre
de monitrice en chef du camp de jour, et ce, à compter du
8 mai 2017 jusqu’au 18 août 2017. L’horaire de travail pour
la monitrice en chef sera de 35 heures par semaine pour la
période du 8 mai 2017 au 23 juin 2017 et de 40 heures par
semaine du 26 juin 2017 au 18 août 2017. Le salaire versé à la
monitrice en chef sera le salaire minimum plus deux dollars,
soit 13,25 $ de l’heure.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à
venir pour l’année 2017 :
Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230,
rue Principale, et débutent à 19 h 30.

Dates de la tenue des séances du conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès en 2017
1er mai

11 septembre

5 juin

2 octobre

3 juillet

13 novembre (modifiée)

7 août (modifiée)

4 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

suite
P. 10

Journal Le Stéphanois - Mai 2017 ⁄

9

La fierté d’innover (suite)
Fermeture du bureau
municipal - Congé des
Patriotes
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le lundi 22 mai à l’occasion du congé de la
Journée nationale des Patriotes.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Avis public
Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2016
AVIS est donné à tous les utilisateurs d’eau potable de la
Municipalité :
QUE, conformément à l’article 53.3 du « Règlement sur la
qualité de l’eau potable », la Municipalité a dressé un bilan annuel
de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016.
QUE ledit bilan peut être consulté au bureau de la soussignée à
l’hôtel de ville situé au 1230, rue Principale, aux heures normales
d’ouverture.
QUE toute personne utilisatrice de cette eau peut obtenir une copie
du bilan sur demande.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 4e jour d’avril 2017. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de 11 %
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le
versement échu.
Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi
vous éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des
chèques post datés au bureau municipal. Prenez note que vous
pouvez également déposer en tout temps vos chèques ou toute
correspondance adressée à nos bureaux municipaux dans une
boîte de dépôt installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville.
Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances :
le deuxième versement, le 1er juin 2017,
et le troisième versement, le 1er septembre 2017.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Collecte des ordures
(Calendrier disponible sur le site internet)
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères
s’effectue chaque semaine depuis le 27 avril dernier.
Afin d’assurer un bon service, veuillez déposer vos matières
résiduelles en bordure de la rue avant 7 heures le matin de la collecte.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Collecte des encombrants 2017
La collecte des encombrants se poursuit en 2017! En effet, depuis
le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac
pour la collecte des ordures. Par conséquent, la Municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la Coopérative
Gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu
une fois par mois.
Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos
encombrants soient revalorisés.
Il vous suffit de téléphoner au : 819 538-3905 ou envoyer un
courriel à : encombrant.ste.cp@gmail.com pour prendre
rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

Prochaines dates de collectes des encombrants
29 mai

26 juin

**Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé
à l’occasion de ces collectes.**
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Bottin des récupérateurs
Vous avez des objets dont vous ne vous servez
plus? Consultez le bottin des récupérateurs pour
connaître les organismes qui redonnent une deuxième vie à vos biens ou aux matériaux qui les
composent à l’adresse suivante :
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e ◘

Demande de permis de feu

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable

Nous aimerions vous rappeler que si vous désirez allumer un feu
à ciel ouvert, il est obligatoire d’obtenir préalablement un permis de
feu auprès du directeur du Service de protection des incendies.

La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le
nettoyage extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous
rappeler notre participation au programme sur l’économie de
l’eau potable et voulons porter votre attention sur quelques
petits gestes pour économiser notre eau si précieuse.

Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis de feu
seront remis les jeudis de chaque semaine. Vous devez prendre
rendez-vous au : 819 535-6611 (boîte vocale) en tout temps.
Le directeur vous contactera pour planifier un rendez-vous le jeudi
suivant, afin de vérifier les lieux et de vous remettre le permis.
Il est donc important de prévoir votre demande.
Merci de votre collaboration. ◘
Daniel Isabelle,
Directeur du Service de protection des incendies

Nids-de-poule - cavités dans la chaussée
Le mois de mars est celui le plus propice à la formation de
nids-de-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation et ainsi
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des
Travaux publics ont effectué régulièrement, tout au long de ce
mois, la réparation de la chaussée.
Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire,
veuillez communiquer avec le directeur des Travaux publics au :
819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les 48 heures
suivant l’appel.
Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Numéro d’urgence - Travaux publics
Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouverture
des bureaux de la municipalité concernant un problème de voirie, soit
un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une route endommagée
qui représenterait un danger immédiat, veuillez contacter le service
des travaux publics au numéro suivant : 819 535-1317.
Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la Sûreté du
Québec vous devez composer le : 9-1-1.

Voici les articles 8.3 et 8.4 du règlement 417-2012 sur la
consommation de l’eau potable qui vous aideront en ce sens.
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique.
Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment
n’est permis que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou
lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou
d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des patios ou
des murs extérieurs du bâtiment.
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable
pour le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour
faire fondre la neige.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Abri d’auto d’hiver
Encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration
afin que tous les types d’abris temporaires (auto, vestibules,
etc.) ainsi que leurs structures soient démontés au plus tard
le 30 avril.
L’année dernière, plusieurs avis concernant ces abris ont
encore été envoyés aux retardataires. Ainsi, le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à cette disposition du
règlement vous rend passible d’une amende de 100 $, en plus
des frais.
Soyez donc prévoyants! ◘
Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics
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La fierté d’innover (suite)
Pour une piscine sécuritaire
Avant de construire, installer ou
remplacer une piscine ou pour ériger
toute construction lui donnant ou en
empêchant l’accès, vous devez obligatoirement obtenir au préalable un permis de la municipalité, conformément au règlement
provincial. Pour toute information, vous pouvez contacter le
service de l’urbanisme, soit par téléphone au : 819 299-3832, soit par
courriel : urba1@mun-stedg.qc.ca, ou directement à nos bureaux.

STÉPHANOIS(ES),
VOUS ÊTES IMPORTANTS(es)!

L

e Comité d’embellissement de Saint-Étienne-des-Grès s’est donné
comme mission principale de promouvoir l’embellissement du territoire stéphanois par de belles réalisations horticoles pour chacun des
domaines soit, municipal, institutionnel, commercial et résidentiel.

Domaine résidentiel

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Régie de gestion des matières résiduelles
de la mauricie

Résidents(es) stéphanois(es), vous faites partie intégrante de notre
collectivité stéphanoise et c’est pourquoi le Comité d’embellissement
sollicite votre collaboration en rendant la cour avant de votre propriété
la plus attrayante possible en y ajoutant quelques végétaux.
Nous souhaitons vivement que vous vous sentiez interpelés en
remarquant les résidences dont les propriétaires ont embelli leur
façade. Comme eux, en plus d’afficher votre fierté stéphanoise,
profitez des bienfaits des végétaux sur la santé physique et mentale,
sans oublier l’impact social. Laissez-vous inspirer et prenez le temps
de remarquer la beauté de ces jolis parterres :

Plaintes d’odeurs - Un numéro en tout temps : 819 373-7083

•

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le
constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083.

•

Un membre de la Régie se rendra rapidement sur place pour
effectuer une évaluation d’odeur. Si vous devez laisser un
message téléphonique, il est important qu’il contienne les
informations suivantes :
1-

Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;

2-

L’endroit où vous avez perçu une odeur;

3-

Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘

un aménagement d’arbustes vivaces, un bac de fleurs à la base
d’une fenêtre et/ou une belle corbeille près de l’escalier à l’entrée
d’une demeure faisant toute la différence;
une rampe décorée de boîtes garnies de fleurs annuelles, de
belles plantes vivaces et des graminées à la base des arbres et/
ou une haie bien entretenue procurant assurément une valeur
ajoutée à une résidence.

Une occasion à ne pas manquer est notre « Échange de vivaces » qui se
tiendra le samedi 20 mai prochain de 9 h 30 à 12 h à l’intersection des
rues Principale et Des Dalles. Vous pourrez alors tout à fait gratuitement :
•

•

•

vous procurer des éléments horticoles, des plantes vivaces et de
jeunes plants d’arbre de diverses essences sans aucune obligation
de donner en retour;
vous départir de vos surplus de vivaces après avoir fait le tour
du jardin et des platebandes et en faire profiter de nouveaux
acquéreurs;
acquérir de nouvelles espèces pour ajouter et embellir votre
aménagement paysager actuel.

Stéphanois(es), nous sommes confiants de vous voir emboîter le pas
vers de belles réalisations horticoles en ce début de printemps. ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement
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Bibliothèque /

par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300

Roman adulte
Discussions avec mes parents /
François Morency
« J’ai pas seulement ri à en essuyer mes lunettes,
j’ai hurlé au point où ma blonde m’a demandé de
quitter la pièce. François écrit vraiment, vraiment
bien ». ‒ Michel Barrette. « Je trouvais François
Morency drôle, mais ce n’est rien à côté de ses
parents. J’attends leur spectacle avec impatience ». ‒ Guy A Lepage.
« Il ne manque qu’une chose à ce livre : l’adresse des parents de
François, afin qu’on puisse vivre nous aussi ces échanges savoureux et remplis d’affection. Lisez ce livre »! ‒ André Ducharme.
« Je connais François depuis vingt ans et c’est avec ce livre que
finalement je découvre ses secrets et travers. Pas mal moins sérieux
qu’on pense, notre Frank! Vive The Price is Right! (Vous allez comprendre en lisant.) ». ‒ Maxim Martin. « Ce livre est une craque dans
l’armure de François. On apprend à le connaître dans une intimité
sur laquelle on l’a rarement vu ouvrir la porte. Ce qui rend le tout
d’autant plus touchant ». ‒ India Desjardins.

Que la bête s’échappe /
Jonathan Kellerman et Jesse Kellerman
Mis sur la touche, l’inspecteur Jacob Lev archive
des affaires non résolues dans un entrepôt sinistre
de Los Angeles. Le dossier du double meurtre
d’une mère et de sa fille pique sa curiosité. Amené
à enquêter dans le Bois de Boulogne où un crime
similaire a été commis, il se heurte à la mauvaise volonté de la
police parisienne et aux pièges tendus par ses anciens employeurs
des Projets spéciaux.

Documentaire adulte
Instinct de survie /
Gabriel Filippi
Dans Instinct de survie, Gabriel Filippi, l’un des
plus grands alpinistes du Canada, décrit le parcours stupéfiant qui l’a amené à affronter la beauté
sublime de la nature et la cruelle indifférence du
destin. Moments forts, exploits remarquables et
pertes dévastatrices ponctuent un récit passionnant qui se déroule sur
six continents. Au cours d’une vingtaine d’années passées à escalader
les plus hautes montagnes de la planète, l’alpiniste a notamment
échappé au pire désastre de l’histoire de l’Everest et à une attaque
des talibans qui, sur une montagne du nord du Pakistan, a emporté
dix de ses compagnons alpinistes. Gabriel Filippi survit. Encore et
toujours. Inoubliable témoignage de persévérance et de réussite,
Instinct de survie permet de comprendre pourquoi certaines personnes tentent inlassablement d’atteindre les sommets du monde. Et en
quoi chacune de ces expériences transforme leur vie à jamais.

Congé de la fête des patriotes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la
fête des patriotes, le dimanche 21 mai 2017. Bon congé à tous!

Vitrine vide cherche exposition
Notre belle vitrine est bien vide ces temps-ci et nous vous
rappelons qu’elle est toujours disponible pour exposer quoi que ce
soit. Collections, œuvres d’art, objets d’artisanat, objets anciens
ou tout autre y trouveront place pour s’exposer à la population de
St-Étienne-des-Grès. Notre vitrine est bien visible dès l’entrée et
elle est sécuritaire pour les objets car elle est fermée à clef. Alors si
vous désirez l’utiliser pour partager vos trésors avec la population
vous n’avez qu’à en faire la demande lors des heures d’ouverture
de la bibliothèque.

Horaire de la bibliothèque
Dimanche : 09 h 15 à 10 h 45
Mardi :

13 h 30 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :

09 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00
09 h 00 à 12 h 00 ◘

Vendredi :
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SYMPOSIUM D’ART 2017
3ème édition / 100% Jeunesse
Du 8 au 11 juin
De l’art pour tous les goûts
Qu’est-ce qu’un Symposium d’art ?
Un symposium d’art est un événement qui rassemble des artistes débutants ou
professionnels de partout pour qu’ils exposent leurs œuvres dans le but de les dévoiler au
grand public.
Cette année, nous innovons avec un volet axé sur les jeunes, donc toutes les œuvres
exposées seront réalisés par des jeunes de moins de 19 ans. De plus, cette année, nous
avons de nouvelles activités à notre programmation et c’est GRATUIT pour tous durant
tout l’événement. Le Symposium se déroulera en arrière du Café du Marché, situé au
1226 Principale à St-Étienne-des-Grès.
Le Symposium est sans but lucratif et il est organisé par le comité composé de : Michel
Chaîné, Ghislain Dupont, David Chrétien, Nicolas Gauthier, Micheline Dupont, Laurie
Filion, Jeanne Kirouac, René Trépanier et Jean-Pierre Grenier.

Ce que comprend notre Symposium d’Art 2017 :
Artistes peintres
Marché des artisans
Musique
Bingo en collaboration avec 103.1
Zumba
Nouveauté Dégustation
-! Tirage

-!
-!
-!
-!
-!
-!

Vous aurez la programmation plus détaillée sur notre page Facebook, suivez-nous!

INSCRIPTION – Date limite 1 juin 2017
Profite de deux journées complètes pour exposer et vendre tes toiles. Seulement 50$
(Inclus : Le chapiteau, dîner fournis pour les deux jours, des bouteilles d’eau)
-! Samedi 10 juin:
-! Dimanche 11 juin:

10 h 00 à 18 h 00
10 h 00 à 16 h 00

Pour t’inscrire et avoir plus d’information, écris-nous :
au (819) - 692-5774, par courriel : michel.bonichoix@gmail.com
www.stetienneenarts.com/inscriptions-2017 / facebook.com/saintetienneenarts
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école

DÉFI
PIERRE LAVOIE.
Ils font de l’exercice avec eux, parlent de l’importance d’adopter
Notre école,
parrainée par une équipe au 1 000 km de Pierre Lavoie! de saines habitudes de vie et répondent aux questions des élèves à

T

out un privilège pour notre école d’être parrainée par l’équipe
de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie. Les élèves
ont la chance de recevoir la visite des cyclistes tous les mois.

propos du Grand défi (entraînement, alimentation, persévérance,
etc.). Merci à Danielle Carbonneau, Christian Charette et Sylvie
Lafrenière de s’impliquer pour notre école.
Les dons amassés serviront à créer un sentier dans la cour
d’école, muni de stations d’entraînement dans le but de faire
bouger les élèves!

Notre école participe à « La Boucle » du Grand défi
Pierre Lavoie... Une implication contagieuse
L’implication des cyclistes du 1 000 km va au-delà des élèves
puisqu’ils ont initié une équipe à travers le personnel de l’école qui
participera à « La Boucle », cette randonnée à vélo de 132 km où
plus de 7 000 cyclistes pédaleront ensemble pour les saines
habitudes de vie, le 2 juillet prochain. Les élèves sont vraiment
fiers de savoir que Mme France, Mme Sarah-Ève et M. Daniel
Pelletier (président du conseil d’établissement) représenteront
leur école et amasseront, eux aussi, des dons pour le sentier
d’entraînement de la cour d’école.
Vous aimeriez joindre l’équipe, communiquez avec :
Danielle Carbonneau :
819 384-1498 ou danielle.w.carbonneau@desjardins.com
Christian Charette :
819 698-2786 ou christian.h.charette@desjardins.com
Vous souhaitez faire un don :
https://www.legdpl.com/la-boucle/fiche-dequipe?id_equipe=13254

Cubes énergie
N’oubliez pas, en mai débute le défi des Cubes énergie à l’école.
Frères, sœurs, parents, oncles, tantes et grands-parents, faites des
cubes énergie avec les enfants et augmentez ainsi leur chance de
gagner la Grande Récompense, soit cette fin de semaine inoubliable
où 4 200 jeunes auront le bonheur de dormir au Stade olympique
de Montréal et passer une journée à La Ronde.
1 cube = 15 minutes d’activité physique. N’oubliez pas de l’inscrire
dans le carnet! ◘
Danielle Carbonneau et Christian Charette

110, rue Principale, Saint-Boniface

Journal Le Stéphanois - Mai 2017 ⁄

15

Paroisses /

www.saint-etienne.ca

COMITÉ DE TRANSITION
DE LA PAROISSE.

L

e 21 mars dernier, se tenait à la chapelle de l’Église de
Saint-Étienne, la première rencontre du comité de transition
de notre nouvelle paroisse regroupant sept communautés
qu’on appellera désormais « communauté de proximité » :
Charrette, Saint-Boniface, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Étienne,
Saint-Mathieu, Saint-Thomas-de-Caxton et la Visitation-de-laSainte-Vierge (Pointe-du-Lac).
Cette première réunion avait comme objectif de rencontrer les
représentants des sept communautés et d’établir ensemble les
règles de fonctionnement du comité de transition afin que les
discussions se déroulent dans le respect des participants, mais
aussi que toutes les communautés de proximité soient entendues
et bien supportées tout au long du processus de transition vers la
nouvelle paroisse. Composé de 2 représentants par communauté
pour un total de 14 membres, le comité de transition a choisi :

M. Robert Matteau de Saint-Élie-de-Caxton qui agira à titre de
président, M. François Chénier de Saint-Thomas-de-Caxton qui
occupera le poste de vice-président, et Mme Odette Brûlé de
Saint-Étienne qui assumera la responsabilité de secrétaire du comité.
Rappel des mandats du comité de transition :
I.
II.

III.

IV.

Chaque communauté de proximité (paroisses actuelles)
doit établir et confirmer les services qui seront dispensés
aux paroissiens;
Comme chaque nouvelle communauté de proximité
conserve ses acquis financiers présents et futurs, une personne responsable de la comptabilité sera choisie et formée
afin de consolider le plan financier de la future paroisse;
Établir le budget de la nouvelle paroisse en fonction de
ses besoins administratifs mais aussi de ses besoins pastoraux afin de bien déservir chacune des 7 communautés
de proximité;
Déterminer parmi les 7 paroisses actuelles, où sera situé le
centre administratif de la nouvelle paroisse. Pour ce faire, le
comité de transition établira les critères de sélection, ainsi
que les activités et les ressources qui y seront affectées.

La prochaine rencontre du comité de transition est confirmée
pour le 1er mai prochain. Un deuxième communiqué suivra pour
vous informer de l’évolution de ce grand projet du « Tournant
Missionnaire ». ◘
Votre comité de transition,
Odette Brûlé

nabi-tek.com
819 841 2446
o Plan de construction neuve
10
o Plan de rénovation
o Rendu 3D de votre projet
o Réaménagement des espaces intérieurs
o Conception de panneaux pour annoncer
vos projet de développement

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Soir et week-end sur rendez-vous
5365, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières
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Service
tout inclus
pour vos plans de construction
rendu 3d

EStimation gratuitE !

ans d’expertise

nabi-tekblog.com

LA CATÉCHÈSE, TOUJOURS
très VIVANTE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ!

A

Photos | René Grenier

vec la fin d’avril, se terminent aussi les catéchèses. Une
vingtaine d’enfants de 3e et de 4e année ont fait leur première
communion dimanche le 23 avril dernier.

Pour les plus grands, le mois d’avril a été bien rempli. Une trentaine
de jeunes de 5e et 6e année de notre paroisse ont préparé et présenté
le Chemin de Croix du Vendredi Saint. Quelques jours après, soit le
18 avril, grâce à Mgr Luc Bouchard, ces jeunes en compagnie de trois
adultes recevaient le sacrement de la confirmation. Ce sont donc,
avec les petits de 1er et 2e année, plus de 60 jeunes et 3 adultes qui
ont profité des catéchèses données chez nous.
Des catéchètes bénévoles et engagées ont à cœur de propager la
Bonne Nouvelle. C’est pourquoi elles donnent de leur temps pour
La faire rayonner dans notre communauté. Je les remercie donc au
nom de tous les paroissiens, pour leur implication, leur dévouement
ainsi que leur patience.
Merci aussi aux parents accompagnateurs qui, tout au long de
l’année, aident par leur présence assidue nos catéchètes. Sans eux,
il deviendrait trop difficile d’accomplir une tâche aussi importante.
Enfin félicitations à tous ces jeunes et adultes et que l’Esprit Saint
soit toujours leur guide tout au long de leur vie. Merci encore et à
l’an prochain! ◘
Andrée P. Bournival

MARC H. PLANTE
Député de Maskinongé

Adjoint parlementaire du ministre du
développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9

819-228-9722
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Paroisses (suite)

OYÉ! OYÉ!

L

e 27 mars 2017, l’assemblée
de fabrique a adopté la
résolution suivante.
Attendu que :
1. Après avoir senti la
nécessité qu’un prêtre soit
fixé au milieu d’eux d’une
manière permanente, nos pionniers bâtirent une église, un
presbytère et un cimetière, et
qu’il fut procédé, le 3 février
1859, à l’érection canonique
d’une fabrique de la paroisse
Saint-Étienne;
2. L’église paroissiale est
reconnue par le Conseil du
patrimoine religieux du Québec;

3. L’évêque du diocèse de
Trois-Rivières s’apprête à
mettre en vigueur une réforme
des fabriques impliquant la
disparition de la fabrique de la
paroisse Saint-Étienne comme
propriétaire du patrimoine bâti
décrit plus haut;

d’assurer la sauvegarde du
patrimoine bâti décrit plus haut;

4. La fabrique de la paroisse
Saint-Étienne tient à sauvegarder le patrimoine bâti
décrit plus haut afin qu’il
témoigne de l’histoire de nos
pionniers auprès des générations
à venir;

À ces causes, il est proposé par,
Louis Brisson, appuyé par Denis
Boisvert, et résolu que :

5. Il convient que des
dispositions soient prises afin

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès

Tél. bureau : 819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca
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6. La municipalité de SaintÉtienne-des-Grès s’est montrée intéressée par le projet
d’assurer la sauvegarde du
patrimoine bâti décrit plus haut;

I. la fabrique de la paroisse SaintÉtienne propose à la municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès :
a) d’acquérir l’église, le
presbytère, le cimetière et le
terrain où ils sont situés, et ce,
moyennant une somme de 1 $
et autres considérations ci-après
décrites, en se conformant aux
dispositions des lois régissant
les fabriques, les cimetières et
les municipalités;
b) d’obtenir le transfert du
compte en fidéicommis et des
comptes de placement du cimetière, du compte du columbarium, ainsi que du compte du
Cercle des bienfaiteurs;

c) de procurer à la fabrique de
la paroisse de Saint-Étienne et
à ses successeurs un droit de
jouissance du dit patrimoine
bâti aux fins de l’exercice de
la religion catholique romaine,
et ce, tant et aussi longtemps
que cet exercice pourra y être
maintenu, à leurs frais, à titre de
locataire;
d) de convenir de gré à gré de
toutes autres conditions pertinentes à la mise en œuvre du
projet;
II. la fabrique de la paroisse
Saint-Étienne communique
cette résolution à Son Excellence Monseigneur l’Évêque
du diocèse de Trois-Rivières à
toutes fins que de droit;
III. la fabrique de la paroisse
Saint-Étienne consulte l’assemblée des paroissiens sur
l’opportunité de mettre en
œuvre ce projet.
Adopté. ◘
Gilles Plante

BOUTIQUE O.

CHAUFF’ÉGLISE.

A

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois de
mars 2017 :

vec le beau temps, la fonte des neiges et l’ouverture du garage,
le mois de mai nous presse et nous stimule pour notre grande
vente de garage « La grande Sauterellerie ». Cet événement se
tiendra le 3 juin prochain; vous avez tout le mois de mai pour
réserver votre table dans le stationnement du presbytère et choisir
votre espace. Comme l’an passé il y aura des hot-dogs, liqueurs,
café entre autres. Pour réserver votre table ou pour informations,
téléphonez à la Boutique O au : 535-1548 ou à Rose Marie :
535-3930 ou à Louis Brisson : 609-3160 ou au Presbytère :
535-3116, toujours dans le code régional 819.

René J Lemire
Réal Gagnon et Bérangère Roy
Lucie Paillé
Pierre Milette
Georges Blais
Rolland Bouchard et Fils Inc.
Jeannine Gagné St-Pierre
Michel Robichaud
Françoise Aubry
Réjean Casabon
René Bourassa
Natalie Villemure

Nous sommes toujours ouverts les mardis de 11 h à 15 h et les
mercredis de 17 h 30 à 20 h. ◘
Rose-Marie C. Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

MAI : mois de
MARIE ET DE LA FÊTE DES MÈREs.

L

e mois de mai, c’est le mois de Marie, c’est le mois où l’on
rend hommage à Marie, la mère de Jésus et notre mère du
ciel. Le jeudi 4 mai, il y aura adoration toute la journée à l’Église
de Saint-Étienne. Le mercredi 24 mai à 19 heures, en l’honneur
de Marie, une messe en plein air sera célébrée par Mgr Martin
Veillette, chez Louise et Jean-Marc Duplessis, au 240 chemin
Duplessis à Saint-Barnabé. C’est situé aux limites du petit
Saint-Étienne ou à mi-chemin sur la route 153 entre SaintBarnabé et Saint-Boniface. En cas de mauvais temps, la cérémonie aura lieu en l’église de St-Barnabé. Apportez vos chaises,
le tout est gratuit.
Le moi de mai, c’est aussi le mois qui a été choisi pour rendre
hommage à chacune de nos mères, ces femmes qui consacrent du
temps pour leurs enfants et ce, pendant toute leur vie. Ces femmes
qui ne cessent jamais de se soucier des enfants qu’elles ont mis
au monde et qui ont toujours une si grande place dans leur cœur.
Pour le 14 mai prochain, les communautés de Saint-Étienne et
de Saint-Thomas souligneront la fête des mères en offrant à
chaque maman, à la célébration du dimanche, une petite gâterie
afin de leur dire MERCI. ◘
Odette Brûlé,
Pour le comité de liturgie

Georges Blais,
Fabrique Saint-Étienne

MESSE EN PLEIN AIR,
MOIS DE MARIE.

E

ncore cette année Louise et Jean-Marc sont heureux de vous
inviter le mercredi 24 mai à partir de 19 h pour la récitation
du chapelet qui sera suivie de la traditionnelle messe en plein-air.
C’est un grand honneur de pouvoir compter sur Mgr Martin Veillette
qui sera notre célébrant pour la douzième année consécutive. Nous
vous invitons à vous joindre à nous, avec votre famille, voisins
et amis pour profiter de ce grand privilège dont bénéficient nos
paroisses dans le bonheur et la joie. Nous souhaitons vous accueillir
en très grand nombre afin d’offrir à Mrg Veillette une assistance
record pour ce qui pourrait être la dernière célébration à cause
des nombreux mouvements qui marquent l’église et nos paroisses
actuellement et qui sont dus à différentes raisons dont le manque de
prêtres entre autres. Nous vous attendons au 240 chemin Duplessis
à St-Barnabé (prenez note qu’en cas de pluie, la cérémonie aura lieu
en l’église de St-Barnabé).
Indications routières : c’est à mi-chemin sur la route 153, entre
St-Boniface et St-Barnabé, aux limites du petit St-Étienne. Pour
information, contactez Louise Bornais ou Jean-Marc Duplessis au :
819 535 2336. ◘
Louise Bornais
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Les produits de la ferme sont disponibles
sur rendez-vous seulement.
e

Tartes aux fruits, aux sucre et bleuets, confitures, sirops et
ketchup.

490, 4 rang St-Étienne-des-Grès G0X 2P0
www.fermeethier.com 819-376-8062

Producteurs de fraises, d’amélanches, de camerises,
de bleuets, d’ail et de citrouilles.

info@fermeethier.com

Auberge des Quat Pat Enr.
1144, 4ème Rang, St-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0
(819)
Notre priorité est la

sécurité

et le

535-5100

bien-être,

autant physique que psychologique, de votre chien !

Pension pour chien :
•

Hébergement dans des enclos spacieux et sécuritaires
pour court ou long séjour
Chaque chien a son espace individuel
Deux vastes enclos d’exercice de 24’ X 36’
Un minimum d’au moins deux sorties par jour dans les
enclos extérieurs
Vaccination exigée incluant le vaccin contre la toux de
chenil (Bordetella)
Enclos intérieurs de 4’ X 6’ communicants
Un enclos extérieur de 4’ X 8’

•
•
•
•
•
•

Heures d’ouverture:

De 8 h à 18 h
7 jours sur 7

Courriel : info.aubergequatpat@gmail.com
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Nos services :
•
•
•
•
•

Pension (garderie) pour chiens de toutes races
Escompte accordé pour période prolongée (une
semaine ou plus)
Toilettage, bain, tonte et coupe de griffes
Consultation pour troubles du comportement
Analyse et thérapie comportementale

DU NOUVEAU À L’AUBERGE
Récemment arrivée parmi l’équipe, Michelle Hébert
compte plus de 18 ans d’expérience dans le toilettage
de votre ami canin !
Pour offrir une beauté printanière à votre
toutou, communiquez sans tarder
avec Michelle au numéro
(819) 247-4410 ou

(819) 535-5100

Reportages

ON VEILLE sur
nous.

S

aint-Étienne-des-Grès
étant bien situé géographiquement, le « Service
d’Intervention d’Urgence Civil
du Québec » (SIUCQ.) a choisi
notre municipalité pour lancer
officiellement ses activités pour
la région de la Mauricie. L’activité s’est produite à la salle
communautaire le 4 avril dernier.

Mission
Le SIUCQ est une organisation
sans but lucratif offrant des services variés lors de situations
menaçant la sécurité civile du
territoire desservi. Ses membres
offrent leurs compétences et leurs
équipements disponibles selon
les situations variées en sécurité
civile, qu’il s’agisse de périmètres
de sécurité, de contrôles routiers,
d’évacuations, de services de
secours et autres. Ses bénévoles

Photos | René Grenier

1998. Cette organisation a servi
de modèle afin de contrer les
lacunes souvent décrites lors de
sinistres et de catastrophes naturelles; le but initial était d’améliorer la cohésion et les communications entre intervenants. Le
SIUCQ du secteur Drummond
dessert 17 des 18 municipalités de la MRC Drummond et
quelques-unes additionnelles à
proximité pour un total de 21
municipalités.
Une 2e Division, organisation
identique à celle de la région
de Drummond, a été créée en
2012, soit celle de la MRC
d’Arthabaska; son opération
est semblable.
Dans ce concept unique
d’implication de citoyens en
sécurité civile, une troisième
cellule est créée en ce 4 avril

Allocutions
Le docteur Martin Sanfaçon,
du SIUCQ de la MRC Drummond, était l’animateur de cette
rencontre. Impliqué dans ce
groupe et portant aussi le chapeau de responsable des relations publiques, il nous a décrit
les missions et l’historique de
cette organisation.
M. Alain St-Pierre, maire de la
municipalité de Saint-Albertde-Warwick, nous a expliqué
que la participation de
cette organisation dans leur
municipalité était une police
d’assurance pour les citoyens.
Pour lui, c’est un plus pour
combler les zones grises lors
des interventions.

sont disponibles 24 heures sur
24, et ce, 7 jours par semaine.
Lors d’activités à haut risque
d’incidents ou d’activités communautaires, l’organisation peut
aussi être appelée à intervenir.

Une 3e Division
La 1ère Division fut celle de la
région de Drummondville en

2017 avec son lancement
officiel à Saint-Étienne-desGrès, ayant comme nom d’organisation le SIUCQ Région
de la Mauricie. M. Raynald
Leclerc en est l’instigateur
et directeur général. C’est la
3e Division.

M. Georges Gagnon, directeur
du service des incendies de la
ville de Drummondville, nous a
expliqué son expérience vécue
au Saguenay versus la zone
Drummond. En ce qui le
concerne, les villes ont des
limites de capacité à payer des
intervenants et c’est là l’importance de l’aide apportée par ces
bénévoles du SIUCQ. Le service de protection devient plus
complet et sécurise les gens de
la région.

M. Raynald Leclerc, initiateur
de l’implantation de la 3 e
Division dans la région de la
Mauricie, nous a expliqué que
son unité est maintenant prête,
opérationnelle et ne demande
qu’à passer à l’action. Il espère
que les municipalités adhéreront à son organisation suite
au lancement officiel de ses
activités. L’adhésion des municipalités n’est que question
de temps car actuellement des
pourparlers sont en cours.
Ses membres sont formés,
e t p r ê t s à i n t e r v e n i r. D e
plus, deux véhicules de
mesures d’urgence sont en
place et les équipements nécessaires pour effectuer leurs
interventions ont été acquis.
Désormais, le SIUCQ veillera
sur la région Mauricie et
sur nous. ◘
René Grenier
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
951 Rue Principale St-Etienne des grès 819-535-9137
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

Et pourquoi pas une
boisson à saveur d’été !!
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Fierté stéphanoise

TRENTE ANNÉES
DE MARCHE.

A

vez-vous déjà croisé une
petite femme qui marchait
sur le chemin Des Dalles
très tôt le matin?
Et bien, il s’agit de Marie-Paule
Désaulniers la marcheuse assidue de St-Étienne-des-Grès.
Marie-Paule a commencé
à marcher ses kilomètres le
22 mai 1987 et ce, sans jamais
manquer une seule journée.
Trente années de marche ou si
vous préférez, plus de 10 950
jours de marche. C’est vraiment
quelque chose!
C’est suite à un problème
d’hypoglycémie que Marie a
débuté son activité quotidienne.
Son médecin lui avait alors
recommandé de marcher au
moins une demi heure par jour
pour aider à stabiliser son taux
de sucre dans le sang et pour
renforcer son système immunitaire. Marie-Paule a vite
réalisé tous les bienfaits de la
marche sur sa santé.
Avant un petit déjeuner, rien
de mieux pour débuter sa journée que la marche car cela lui
permet de s’oxygéner, de faire

Photo | René Grenier

disparaitre les courbatures et
les maux de tête, d’avoir plus
d’énergie et de maintenir une
bonne forme physique. Rien
ne l’arrête. Beau temps mauvais temps, jour après jour,
cette habitude ne la quitte plus.
D’ailleurs Marie se considère
très privilégiée de n’avoir
jamais été blessée ou assez
malade pour interrompre un
seul jour de marche depuis
3 décennies.
Outre les bienfaits sur sa santé
physique, Marie-Paule profite
chaque jour de ce moment pour
se ressourcer et pour prier. Dans
le calme de l’aube, elle apprécie tout ce que la nature lui
offre. Le défilé des saisons, les
levers du soleil, le chant des
oiseaux, la rosée scintillante,
les arbres givrés ou enveloppés
de neige fraiche, les arcs-enciel à l’ouest, sont autant de
merveilles qui se déploient
devant elle.
Notre petite marcheuse affronte
avec bonheur et, adéquatement
habillée, toutes les conditions
météorologiques de notre belle
province. Au fil des ans, ses

amis soucieux de sa sécurité
lui ont offert des bandes réfléchissantes, un grelot pour éloigner les ours, et des crampons
pour ses bottes. Parfois des
gens se joignent à elle pour
marcher et ça lui fait toujours
plaisir. Même en voyage, ceux
qui l’accompagnent acceptent
que sa marche quotidienne
fasse partie de son mode de
vie et qu’elle ne la manque
jamais. Une marche à l’aube sur
une plage des Caraïbes ou dans
les rues de Paris ou de Venise,
quoi de plus mémorable!

Marie-Paule a accepté de nous
partager son expérience de
marcheuse pour inviter les
Stéphanois à lui emboiter le
pas; marchons la mère (nature)
est belle.
Félicitations Marie-Paule pour
toutes ces années de kilomètres
de marche! ◘
Guylaine Bétit
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Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

ive

Me Julie Clermont
Notaire

z-m

oi su
r mo
n

julie.clermont@notarius.net

TRANSPORT

819 535-5513

Achat de maisons, terrains,
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

EXCAVATION

site in
terne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.

ont.com et s
ur mon Facebook

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 79...
Retour sur la 78e photo

J

’aimerais remercier René-J Lemire
pour avoir permis de faire revivre des
moments très spéciaux à certaines
personnes et d’avoir identifié la majorité
de leurs compagnes, compagnons de classe.
Jean Garceau, aidé de son épouse Hélène,
habitant maintenant Shawinigan, est un
lecteur assidu de notre journal et était
heureux de participer à l’identification de
ces gens. Cette photo manquait à sa collection de jeunesse, ce qui lui a permis de
la compléter. Quant à Yolande Bournival,
accompagnée de sa sœur Jeannine, elle a eu
tout un plaisir à participer à cette chronique,
elle qui a une bonne mémoire surtout pour
le nom des garçons. Personne ne se souvient
du nom de la sœur.

79e photo
Cette photo m’a été remise par Ginette
Houle et sa cousine Nicole; elles aimeraient bien connaître ces gens qui accompagnent Honoré Houle, père de Ginette et Eugénie Corriveau,
la grand-mère de Ginette et Nicole. Cette photo aurait été prise vers l’année 1945; serez-vous en mesure
de clarifier cette demande?

soixantedix-neuvième
photo

soixantedix-huitième
photo

Si vous désirez faire une
identification quelconque, les
noms des personnages ou le but
de la photo, ou que vous vouliez
simplement faire revivre de beaux
moments dans la vie de nos Stéphanois, Stéphanoises, communiquez
avec moi et je publierai vos photos.
Mes coordonnées sont au bas de la
chronique pour la correspondance.
N.B. : La société d’histoire est à préparer
un calendrier perpétuel qui sera disponible pour tous dès qu’il sera complété,
automne 2017. Si vous avez des photos
que vous aimeriez retrouver sur ce
calendrier, faites-les nous parvenir. ◘

René Grenier,
181 des Dalles
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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SYMPOSIUM D’ART 2017
3ème édition / 100% Jeunesse
Du 8 au 11 juin
De l’art pour tous les goûts
Qu’est-ce qu’un Symposium d’art ?
Un symposium d’art est un événement qui rassemble des artistes débutants ou
professionnels de partout pour qu’ils exposent leurs œuvres dans le but de les dévoiler au
grand public.
Cette année, nous innovons avec un volet axé sur les jeunes, donc toutes les œuvres
exposées seront réalisés par des jeunes de moins de 19 ans. De plus, cette année, nous
avons de nouvelles activités à notre programmation et c’est GRATUIT pour tous durant
tout l’événement. Le Symposium se déroulera en arrière du Café du Marché, situé au
1226 Principale à St-Étienne-des-Grès.
Le Symposium est sans but lucratif et il est organisé par le comité composé de : Michel
Chaîné, Ghislain Dupont, David Chrétien, Nicolas Gauthier, Micheline Dupont, Laurie
Filion, Jeanne Kirouac, René Trépanier et Jean-Pierre Grenier.

Ce que comprend notre Symposium d’Art 2017 :
Artistes peintres
Marché des artisans
Musique
Bingo en collaboration avec 103.1
Zumba
Nouveauté Dégustation
-! Tirage

-!
-!
-!
-!
-!
-!

Vous aurez la programmation plus détaillée sur notre page Facebook, suivez-nous!

INSCRIPTION – Date limite 1 juin 2017
Profite de deux journées complètes pour exposer et vendre tes toiles. Seulement 50$
(Inclus : Le chapiteau, dîner fournis pour les deux jours, des bouteilles d’eau)
-! Samedi 10 juin:
-! Dimanche 11 juin:

10 h 00 à 18 h 00
10 h 00 à 16 h 00

Pour t’inscrire et avoir plus d’information, écris-nous :
au (819) - 692-5774, par courriel : michel.bonichoix@gmail.com
www.stetienneenarts.com/inscriptions-2017 / facebook.com/saintetienneenarts
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Organismes

les
patriotes

L

e 22 mai prochain nous
célébrons, au Québec,
la journée nationale des
patriotes. Nous avons un devoir
de mémoire. L’expérience des
patriotes de 1837-1838 nous est
particulièrement précieuse. Examinons le tout sous le regard de
M. Gilles Laporte, historien « Il y
a 180 ans, des Québécois déterminés ont entrepris, avec des
moyens dérisoires, une lutte pour
défendre des principes d’égalité, de justice et de respect des
valeurs communes. La mémoire
de cette lutte nous sera rudement
utile pour faire face aux défis
du 21e siècle. Peuple pacifiste
et consensuel, nous avons aussi
prouvé notre résilience et notre
capacité à faire front quand
notre existence est menacée.
Au moment de faire des choix
de société, de baliser les voies
d’avenir ou de définir nos priorités, exerçons plus que jamais
notre devoir de mémoire. L’histoire du Québec et l’exemple des

patriotes de 1837-1838 sont une
source intarissable de fierté et
constituent un bagage d’expériences précieux pour faire des
choix éclairés. En 1839, c’est
justement en s’appuyant sur la
prémisse que nous formions un
peuple « sans histoire et sans

littérature » que lord Durham
prédisait dans son rapport que
nous n’avions aucun avenir. Il
avait raison de rappeler que

le passé est garant de l’avenir.
Prouvons-lui cependant qu’il
avait tort de voir en nous un peuple amnésique qui ignore ce qu’il
fait au juste dans l’histoire.
À notre époque où règne l’image,
la Journée nationale des patriotes et les patriotes en général
font immédiatement penser au
fameux bonhomme dessiné par
Henri Julien il y a plus d’un
siècle. Inspirant pour certains,
inquiétant pour d’autres, le vieux
guerrier n’est pourtant guère
menaçant avec sa pipe, sa tuque
et son mousquet. S’il est demeuré
dans notre mémoire collective
c’est qu’il semble en fait nous
transmettre un message. Que
nous dit au juste ce patriote?
Sa puissance évocatrice vient
moins de son apparente violence
que de sa charge symbolique
invoquant un devoir de mémoire.
Ce qui frappe finalement dans
ce dessin, c’est la vigueur et la
détermination de ce corps jeune

et vigoureux surmonté d’une tête
de vieillard tranquille fumant sa
pipe. Ce paradoxe c’est en fait le
passé qui interpelle le présent.
C’est l’expérience au service de
la jeunesse. C’est la mémoire au
service de l’action.
Le vieux patriote se bat et se
souvient tout à la fois dans un
rapport constant entre l’action
et la réflexion. Tout compte fait,
son arme première n’est plus son
mousquet, mais l’expérience de
la lutte léguée pour le bénéfice
des générations futures ».
À nous maintenant, chacun à
notre façon, quotidiennement
ou occasionnellement de poser
des gestes pour défendre des
principes d’égalité et de respect
des valeurs communes.
Ref. La mémoire des patriotes. ◘

Marc Bournival,
Président SSJB locale
Saint-Étienne-des-Grès

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP
proﬁtent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.
Journal Le Stéphanois - Mai 2017 ⁄
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Organismes (suite)

C’EST LE TEMPS DES LILAS,
LE PLUS BEAU DE L’ANNÉE.

A

vec l’arrivée du mois de mai,
vient l’assemblée générale
annuelle de notre Afeas. Cette
rencontre aura lieu le 10 mai
à 17 h 30 au restaurant Pizza
Dit’ally situé au 1210, boul. de
la Gabelle. Notre présidente,
Lise Phaneuf, nous fera rapport
des activités de 2016-2017.
Nous sommes toujours à la
recherche de nouvelles personnes intéressées à la condition
féminine. Nous vous invitons à
vous joindre à nous.

Nous terminerons notre année
active par une sortie spéciale :
le Village Québécois d’Antan
situé à Drummondville. Sur
leur site Internet il est écrit :
« Venez revivre de façon amusante le Québec de 1810 à 1930!
Rencontrez les villageois dans
leurs maisons, apprenez sur les
métiers d’antan et expérimentez
la vie quotidienne d’autrefois.
Les rues sont animées de scènes théâtrales, jeux d’époque,
musique traditionnelle et bien

plus. Nouveauté : Les p’tites
enquêtes : récoltez les indices et questionnez les suspects
pour résoudre une enquête
amusante. »
C’est quelque part en juin
que nous partirons en covoiturage de la Salle communautaire pour nous rendre au
Village Québécois d’Antan.
Cette visite est ouverte à tous.
Il n’est pas nécessaire d’être
membre de l’Afeas. Nous vous

reviendrons dans le prochain
numéro avec toute l’information nécessaire concernant cette
activité. D’ici là, profitez des
beaux jours ensoleillés et du
temps des lilas.
Pour informations :
819 535-6483 ◘
Christiane Caron,
Afeas de St-Étienne-des-Grès

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
VOUS DIT MERCI!

À

l’occasion du Carême de
partage, il y a eu des anges
qui se sont mobilisés pour aider
et me donner un coup de main
très appréciable. Je tiens à souligner leur travail et leur dévouement, en plus de vous donner un
compte-rendu de votre générosité.
Merci à Odette Brûlé qui a eu
l’idée d’offrir, en union avec
toutes les femmes qui travaillent

28

pour faire du changement, une
soupe du partage après la célébration. Merci aussi à Andrée P
Bournival et Sylvie St-Germain
qui, avec moi, ont fait la soupe.
Et merci à l’équipe liturgique,
à Yves Deschesnes et à tous
ceux qui travaillent dans
l’ombre pour embellir notre
célébration. Ils ont si bien intégré Carême de partage dans
notre célébration de dimanche.
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Voici donc les résultats des dons
faits au Carême de partage :
Quête le 2 avril
La soupe du Partage
Quête le 9 avril

410,25 $
128,70 $
125,00 $

Il y a plusieurs personnes qui
font des dons mensuels. Si
seulement 3 personnes donnent
120 $ par année, (et je sais
que c’est beaucoup plus) nous
aurons au-dessus de 1 000 $

annuellement donnés par notre
petite paroisse. Je vous assure
que cet argent appuie des groupes du sud, pour les aider à se
prendre en main. Merci encore
pour l’aide et la générosité en
cette période de partage. ◘
Caroline Young,
Développement & Paix

UNE ÉQUIPE
FORMIDABLE.

A

vez-vous déjà entendu parler de l’activité Viactive? Certainement
oui en lisant les articles du journal Le Stéphanois. Est-ce que
vous avez une idée de ce qui se passe dans cet organisme? Est-ce
une activité pour les hommes? Pour les femmes? De quels groupes
d’âge sont les personnes concernées?

Pour les 50 ans et plus
Mentionnons que c’est un organisme à but non lucratif et que ce
sont des personnes qui se réunissent une fois semaine pour essayer
de se garder en forme physique. Environ une centaine de personnes
se rassemblent tous les lundis, à la salle communautaire; pendant
une heure, le groupe exécute certains exercices adaptés pour ce
groupe de personnes de 50 ans et plus. Chaque personne y va selon
ses capacités et tout est volontaire, non obligatoire; ce n’est pas un
concours, ni une compétition; chacun y va à son rythme. Les hommes autant que les femmes sont les bienvenus, en solitaire ou en
groupe, osez en participant; c’est ouvert à tous et gratuit en surplus
à Saint-Étienne-des-Grès.
Photo | René Grenier

dictée de mai.
Voici la dictée pour le mois de mai 2017 :
Ils sont (venu, venus) ici sur ce grand (continant, continent)
Pour y (batir, bâtir) maison et semer des enfants
Aux premières nations ont uni (leur, leurs) (destins, destin)
Se sont serré les coudes devant l’hiver et la (fin, faim)
Ils ont allumé un feu pour (éclairé, éclairer) la nuit
Feu dont les (étincèles, étincelles) brillent encore aujourd’hui
C’est en pensant à eux en cette veille de Saint-Jean
Qu’on allume la (flamme, flame) de ce peuple vivant
Sur ce vaste (téritoire, territoire) nous nous sommes déployés
Comme (ses, ces) feux qui, ce soir, partout vont s’allumer
Il est de notre devoir de le maintenir en vie
De le veiller, de le (nourrir, nourir) et de le brasser aussi
Qu’on allume le feu ici et maintenant
Que la fête recommence! Québécois, bonne Saint-Jean!
Ref : Extrait du discours de Stéphane Archambault 2015.

Les corrections sont en page 31. ◘
Henriette St-Pierre,
Pour la SSJB

AVIS DE
CONVOCATION.
Des animatrices hors pair
Ce groupe est dirigé par un groupe d’animatrices formidables;
Lise Phaneuf est la responsable, assistée de Jacqueline et Lisette
Beaulieu, Nicole Grenier et Diane Boisvert. Ces responsables
sont des bénévoles et se dévouent pour obtenir une ambiance de
détente; c’est au son de la musique qu’elles nous dirigent dans nos
mouvements, nos exercices.
Au moment de lire ses lignes, l’activité prendra fin en début de juin,
comme à chaque année et ne reprendra qu’à l’automne. Vous avez le
goût d’y participer? Apportez vos espadrilles et joignez-vous au groupe;
les accessoires vous seront prêtés pour chaque séance si nécessaire.
Ainsi vous en bonifierez votre état de santé sans trop d’efforts. ◘
René Grenier

Assemblée générale annuelle

L

a Fondation de services de santé Les Grès tiendra son assemblée
générale annuelle le :

Lundi 8 mai 2017 à 19 h
À la salle multifonctionnelle de la COOP de santé les Grès

Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre.
Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités ainsi
que les états financiers de la fondation au 30 septembre 2016.
Au plaisir de vous rencontrer. ◘
Roger Gaudreau,
Secrétaire
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Centre d'éducation
populaire.
Programmation mai 2017
Tricot / crochet
Tous les mardis, 9 h 30

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h
Plusieurs parcours, pour tous!

Massage pour bébé
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)
Début : Dates à déterminer - Inscription en cours

Informatique
Sur demande, ateliers en individuel selon vos besoins
Sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 12 mai, 9 h à 12 h
Places limitées, sur réservation seulement

Repas communautaires
Mercredi, 17 mai, 12 h
Coût : 3 $/membre - 4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Café-causerie
Jeudi, 25 mai, 9 h 30 à 11 h 30
Sujet à confirmer.

Rallye des bonnes causes
Samedi, 27 mai, 7 h à 15 h
MÉGA VENTE DE GARAGE
Portes ouvertes sur différents sites de Pointe-du-Lac - Pour renseignements : 819 377-3309
Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca · Téléphone : 819 299-3859 · Site web : www.ceppdl.ca · Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. ◘
Caroline Laroche,
Adjointe administrative

Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur
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431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920

Je bouge
avec mon doc!

E

n collaboration avec la Fondation de services de santé Les
Grès, les médecins et les professionnels de la Clinique médicale Les Grès, invitent la population à
participer au défi « Je bouge avec mon
doc » qui aura lieu le samedi 27 mai
2017 au Parc St-Maurice de Shawinigan.
L’activité est familiale et gratuite.
Nous vous invitons à venir rejoindre
notre équipe à notre point de ralliement
identifié à notre nom, et ce, dès 9 h 30.
Plusieurs membres de notre équipe seront
sur place pour « bouger avec vous »!

Départ de la marche : 10 h
Défi de 1 km pour les enfants : départ à 9 h 45
Animation sur place
Information :
Visitez et aimez la page Facebook : Je bouge avec mon doc
Téléphone : 819 539-8371 poste 8217.
Participez et invitez votre entourage à se joindre à nous!
Au plaisir de vous rencontrer! ◘
Dr Patrick Houle,
Virginie Carpentier, infirmière clinicienne

SOCIÉTÉ
CORRECTION dictée.
venus - continent - bâtir - leur - destin - faim - éclairer
étincelles - flamme - territoire - ces - nourrir
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
Pour la SSJB

jmgrenier.com

Jours de la jonquille (28-29-30 et 31 mars 2017), à la caisse
populaire de Saint-Étienne-des-Grès... « Les fleurs et le pot »

L

es fleurs. En tant que responsable de cette activité, je suis
heureux de vous annoncer que nous, de l’équipe de treize
bénévoles, avons ramassé un montant de 1 608,95 $ en vente
de produits et cueillette de dons. Un gros merci à vous, gens de
Saint-Étienne et des environs.
Le pot. J’avais entreposé les fleurs dans le « frigo » de mon
sous-sol dont le thermostat avait été abaissé de 5 à 1 afin de
monter la température; mais ce dernier était brisé. Les fleurs ont
eu froid... Toutes les fleurs vendues ou restantes, après la journée
du mardi le 28, ne devraient pas avoir ouvert pleine grandeur.

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

CANADIENNE DU CANCER.

Réparation

Je suis le seul responsable de ce drame. J’en suis profondément
attristé. Pardon à vous, bienfaiteurs et à toute mon équipe...
Pardon, aussi, à celles à qui j’avais offert des fleurs pour partager
leurs souffrances et isolements. ◘
Marcel Mélançon,
Responsable de l’équipe

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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NOMINATION
POUR
ÉRIC
LANDRY
NOMINATION
POUR
ÉRIC
CONSEILLER
EN PLACEMENT
Landry
CONSEILLER
EN PLACEMENT
Valeurs mobilières Desjardins et sa succursale de Trois-Rivières
sont heureuses d’annoncer la nomination d’Éric Landry à titre
de conseiller en placement.
Depuis plus de 11 ans, monsieur Éric Landry travaille dans le
réseau des caisses Desjardins de la région. En tant que
planificateur financier et membre de l’Institut québécois en
planification financière (IQPF), il sera en mesure d’élaborer
un plan financier personnalisé afin de mettre en place les
stratégies qui permettront aux clients d’atteindre leurs
objectifs financiers.
ÉRIC LANDRY, B.A.A, PL, FIN., Conseiller en placement
819 693-2940 ou eric.a.landry@desjardins.com
Succursale de Trois-Rivières

1500, rue Royale, bureau 450
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6
Téléphone : 819 693-3750
1 888 316-3750
Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par
Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Les Grès

Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas
Dr Patrick Houle

Dr Philippe Lebrun
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

sports

LA LIGUE DES
QUILLES LES GRÈS.

N

otre ligue a complété sa 25e saison régulière le 5 mars dernier.
Le championnat s’est décidé à la toute fin lorsque l’équipe de
Manon Wellman a remporté la palme avec 114 points après une
chaude lutte avec notre équipe féminine menée par Lucie Bellemare
(104 points). Un écart de seulement 4 points séparait la 2e position
de la 5e position au bout de 24 semaines d’activités. Félicitations à
l’équipe gagnante : Manon Wellman (capt), Louis Dupont, Diane
Martel ainsi que France Bertrand. Du côté individuel, Louis Dupont
l’a remporté avec une moyenne de 196 suivi de Daniel Plourde
(190) et Paul Pellerin (187). Chez les femmes, Pierrette Pellerin
s’est distinguée avec une moyenne finale de 157 suivi de très près
par Lucie Bellemare (156). Manon Wellman (149) et Lise Gélinas
(145) se sont également signalées au cours de la saison.
Nous avons déjà complété 4 semaines de jeu en séries
éliminatoires, séries dominées par l’équipe de Lucie Bellemare
avec 68 points. Toutefois, trois équipes sont juste derrière (8 points
d’écart); rien n’est encore joué. Depuis le début des séries, notons
les performances de Robert Turcot (244-654), Paul Pellerin (236599), Louis Dupont (256-659), Normand Bordeleau (200-552),
Gilles Dufresne (232), Régis Boily (202-535), Renald Désaulniers
(183), Syvie Gélinas (197-498), Pierrette Pellerin (188-497), Anny
Carpentier (187), Pierrette Caron (189), Louise Lafontaine (161).
À noter la hausse, comparativement à leur moyenne saisonnière
pour les personnes suivantes : Diane Guillemette (141), Nicole
Bilodeau (130) et Michel Bilodeau (145). Nos substituts ne
sont pas en reste avec Jocelyn Isabelle (220-558), Richard
Lacombe (236-601), Jacques Lafontaine (213-602) et finalement
Gisèle Boucher (200-486). Félicitations à tous.
Pour souligner notre jubilé, nous remercions les Stéphanois(es)
suivants pour leur participation : Michelle Auger, Cathy Barrette,
André Beaulieu, Sylvain Beaumier, Denis, Guy, Roger, Sylvie,
Thérèse et Yvan Bellemare, Yves Boisvert, Gaetan et Marcel
Bourassa, Jacques Bournival, René Carignan, Daniel Chainé,
Denise Champagne, Marie-Paule Désaulniers, Line et Roland
Dupont, Eric Ferron, le regretté Réjean Fortin et son frère Yvon,
Sylvie Gagnon, Dominic Grenier, René Guimond, AnneMarie Lemire, Lamphène Manivong, Daniel Ménard, Danielle
Mongrain, Sylvie Paquette, Jean-Claude Plourde, Sonia Pruneau
et France Samson. Salutations à tous de la part de tous les
membres de la ligue et qui seraient prêts à vous accueillir de
nouveau dans notre ligue. ◘
René Gélinas

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512
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22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton
Point de services
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quiz

Pour la fête des mères,
jouons en famille.
1 Qui est pour moi la mère du père

de mon frère?
a)
b)
c)
d)

Ma mère
Ma sœur
Personne
Ma grand-mère

2 Comment appelle-t-on une maman souvent

inquiète pour ses enfants et qui veut les
protéger de tout?
a)
b)
c)
d)

Une
Une
Une
Une

mère-courage
mère-poule
reine-mère
carte-mère

3 Quel est le mot, parmi les suivants qui n’a

pas de rapport avec le mot « mère »?

Inscription :
1-844-270-5055
www.laplace0-5.com

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale

a)
b)
c)
d)

Maternelle
Matrice
Marelle
Marâtre

4 Quelle est la chanson parmi les suivantes

qui ne parle pas vraiment de « maman »?
a)
b)
c)
d)

Maman les p’tits bateaux
Ah vous dirais-je maman
C’est la mère Michelle
Une souris verte

5 Comment appelle-t-on la maman
GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834

du faon?
a)
b)
c)
d)

Une
Une
Une
Une

faonne
cerfe
biche
maman faon

Réponses :

1) d - 2) b - 3) c - 4) d - 5) c ◘

Journal Le Stéphanois - Mai 2017 ⁄

33

À surveiller au mois de mai 2017
Dates

Évènements

Références

Mai

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire
auront lieu en mai.

Page 30

Lundi 1 er mai

Séance du conseil municipal.

Page 9

Lundi 8 mai

Assemblée générale annuelle de la Fondation de services
santé Les Grès.

Page 29

Mercredi 10 mai

Assemblée générale annuelle de l’Afeas.

Page 28

Dimanche 14 mai

Bonne fête des mères !

Samedi 20 mai

Échange de vivaces.

Page 12

Lundi 22 mai

Fermeture du bureau municipal.
Journée nationale des patriotes !

Page 10

Samedi 27 mai

Spectacle « Scale Goats ».
Vente de garage annuelle.
Défi « Je bouge avec mon doc ».

Page 14
Page 8
Page 31

Dimanche 28 mai

Vente de garage annuelle.

Page 8

Lundi 29 mai

Cueillette des encombrants.

Page 10

Petites annonces /

“ Recherche ”

35 mots et moins : 5 $ | Plus de 35 mots : 10 $ | Maximum : 50 mots

Recherche gardienne parlant ANGLAIS pour ma fille de
11 ans. Horaire selon disponibilité, en semaine, pour période
estivale. Le but est d’améliorer sa conversation anglaise.
Travail parfait pour étudiante.

1

Contacter au : 819 384-5551 (Julie)

“ Offre ”
1

Offre d’emploi - Personnel demandé : cuisinier/cuisinière
et au Service à la clientèle. Ferme Éthier, Les fruits soleil.

Contacter au : 819 376-8062 ou par courriel au :
info@fermeethier.com

« Pour annoncer, on doit soit envoyer l’annonce soit par courriel,
soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique...
avant le 1 0 du mois ! »
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par Sonya Blais, conseillère en Développement des affaires et formation

SUIVEZ NOS BLOGUEURS
SUR

Les bonnes nouvelles du budget 2017-2018!

cdom.ca

Le budget a été déposé récemment et quelques éléments positifs en sont ressortis tels que la prolongation du crédit d’impôt
Rénovert ainsi que l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes des installations
septiques communément appelées fosses septiques. Est-ce de bonnes nouvelles pour vous?
Il y a un an, à quelques jours près, je publiais un blogue qui vous informait de la mise en place du crédit d’impôt temporaire
Rénovert. Ce programme devait se terminer le 31 mars dernier. Bonne nouvelle! L’application du crédit d’impôt Rénovert
sera prolongée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2018.
Les ententes de rénovation, qui seront conclues après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2018, pourront concerner
tous_les travaux écoresponsables qui sont actuellement reconnus dans la liste pour l’application du crédit
d’impôt Rénovert. Je vous joins donc le lien de mon blogue qui traitait du sujet l’an dernier :
https://www.cdom.ca/finances-personnelles/passez-vous-a-cote-de-certains-credits-d-impot. Vous pouvez également
consulter le site de Revenu Québec sur le sujet pour de plus amples détails. Seule la date a été prolongée, les autres critères
demeurent les mêmes.
Autre nouveauté, c’est le crédit d’impôt remboursable temporaire pour la mise aux normes d’installations d’assainissement
des eaux usées résidentielles. Par conséquent, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou de
reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou
des eaux ménagères ne sont plus admissibles au crédit Rénovert, mais bien au nouveau crédit pour les installations septiques
et ce, depuis le 1er avril 2017.
Ce crédit s’adressera aux particuliers qui feront faire leurs travaux par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente écrite
conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022.
Je vous invite fortement à consulter encore une fois le site de Revenu Québec pour plus de détails. Comme tout bon crédit
d’impôt, plusieurs critères doivent être considérés pour être admissible et il serait malheureux de passer à côté de ce crédit
d’impôt. Il s’agit d’un investissement majeur, donc si le crédit d’impôt peut venir réduire la facture totale, on serait fou de ne
pas en profiter!
Trop souvent, on néglige de s’informer, mais c’est pourtant payant de le faire!
Le printemps arrive et le temps des travaux de rénovation aussi, donc
informez-vous sur les différents crédits d’impôt qui peuvent vous aider!

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Fête des Mères
Concours de dessins sous le thème :

« Ma mère…
la meilleure au monde! »
Du 24 avril au 12 mai, viens te procurer la feuille de dessin
officielle du concours à la Boucherie. Rapporte ton dessin
avant le 13 mai midi. À 14h le 13 mai, nous ferons le
tirage parmi tous les participants, d’un bouquet de fleurs
et 50 $ en certificat cadeau de la Boucherie
pour la mère du gagnant.
Les dessins seront exposés à la Boucherie
à partir du 1er mai.
Suivez-nous sur Facebook
Boucherie Fortin

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi :
8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi :
8 h 30 à 21 h
Samedi :
Dimanche :
8 h 30 à 17 h
Fermé
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